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Le mot du Maire 
L’année 2020 a été moralement difficile, le début de l’année 2021 n’est pas en reste. Toutefois une 
différence non négligeable, l’existence d’un vaccin efficace contre le Covid 19. A ma connaissance, 
nous n’avons pas eu à déplorer de décès dans la commune dû à ce virus. Cette vaccination, accessible 
à tous doit pouvoir nous en prémunir. Si j’ai un message capital à vous transmettre, c’est bien celui 
de vous faire  vacciner. Cette pandémie, si elle nous empêche de vivre normalement et surtout 
d’organiser des manifestations festives, elle ne nous a pas supprimé nos projets d’investissement et 
d’évolution de notre commune. Ainsi, nous avons mené à bien l’opération de plantation de 625 
mètres linéaires de haies le long des chemins que nous souhaitons maintenir et protéger, et de 10 
arbres fruitiers. Ces derniers ont été mis en place et parrainés par les enfants du village qui se sont 
faits une joie de participer à cette action. Ils sont désormais les garants de l’avenir de leurs arbres. 
L’investissement financier a bénéficié d’une participation de la Région des Hauts de France. 
Nous avons également terminé la mise aux normes de notre réseau incendie. Ainsi, un poteau 
défectueux a été renouvelé, un autre dans le même état a été remplacé par une bouche enterrée, et 
enfin, un troisième poteau a été construit afin de couvrir correctement l’ensemble de notre commune. 
Je tenais beaucoup à cette rénovation, et je me suis battu afin d’obtenir le maximum de subventions 
de la part de l’état et du département. Le Maire étant aussi responsable de la défense incendie, il 
n’était pas envisageable de « jouer » avec les risques dans ce domaine. La commune a également 
délibéré pour adhérer au dispositif Cap’ Jeunes du département. Ce dispositif permet aux jeunes de 
16 à 21 ans de participer à des actions proposées par la collectivité, contre rémunération financée 
par le Département et la commune. Cette rémunération doit couvrir une dépense « utile », permis de 
conduire, ordinateur…. A ce titre, nous recherchons un jeune du village pour des travaux 
d’entretien et nettoyage aux cimetières. S’adresser en mairie aux heures d’ouverture. 
Concernant toujours les jeunes, je les invite à prendre connaissance des informations dans ce 
bulletin décrivant l’Adobus. C’est un outil spécifique pour nos adolescents de 11 à 17 ans, mis en 
place par la communauté de communes. Il s’agit d’un accueil de loisirs itinérant, encadré par des 
animateurs diplômés, qui permet le montage de projets et l’accompagnement dans de saines activités. 
L’Adobus vient d’être renouvelé, et l’aménagement a été pensé et réalisé selon notre volonté. Le 
premier passage à Lempire est programmé le 23 décembre, mais rien n’empêche la participation dans 
d’autres villages, avec un transport assuré. 
Concernant les investissements de cette année 2021, priorité est donnée au remplacement de 
l’ensemble de notre éclairage au sodium, par un nouvel éclairage aux leds. Moins énergivore, ne 
nécessitant pas d’entretien, nous visons, avec ces nouveaux équipements une réduction conséquente 
de nos charges de fonctionnement. Une subvention de 60% m’a été accordée par l’ Etat, et le rachat 
des certificats d’énergie qui s’ajoutent vont permettre un financement total à hauteur de 70%. 
La commune est désormais propriétaire de l’ex -maison Nottelet. Une division cadastrale a été 
effectuée. Nous garderons pour la commune une partie du terrain pour des aménagements futurs. 
Par contre, nous partirons sur une vente de la maison et d’une partie du terrain. 
J’ai une nouvelle fois proposé au conseil municipal le maintien des taux d’imposition. Pas de 
hausse. Toutefois votre feuille d’imposition sera différente sur la répartition commune/département, 
avec la suppression imminente de la taxe d’habitation pour tous. 
N’oubliez pas de télécharger l’application gratuite Ma Mairie En Poche (MMEP) pour recevoir les 
informations urgentes ou indispensables. 
Passez de bonnes vacances, prenez bien soin de vous. 

Le Maire 
Thierry CORNAILLE 



 







 





 





 





 













 





 







 

VIE AU VILLAGE 
 

 
 

 18 décembre 2020. Colis des aînés préparés et prêts à être distribués aux domiciles 
 

 
36 colis bien garnis, avec des produits de qualité, et même du Champagne. 

 



 
VIE AU VILLAGE 

 

 
19 décembre 2020. Noël des enfants. Compte tenu du contexte sanitaire, 

cette année, pas de goûter et une carte cadeau à chaque enfant. 
 

 
Une carte pour Mélinda. 

 



 
 

VIE AU VILLAGE 

 
Léonie et Romy. 

 
Clara et Coline absente (souffrante). 



 

VIE AU VILLAGE 

 
Ruben et Noé. 

 
Charlène. 

 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 
Yanis. 

 
Dylan et Ambre. 

 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 

Maëlys. 

 
Paloma. 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 

Lyvio et Lorenzo. 

 
Pierre et Raphaël, ainsi que Lucas absent. 



 

VIE AU VILLAGE 

 

Juliette et Jade. 

 
Zoé, Lola et Clotilde. 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 
 

 
 

La municipalité de Lempire a délibéré, il y a quelques années, 
afin d'offrir un cadeau à chaque naissance d'un enfant dans la commune. 

 
Jade VILLAUME est née le 31 juillet 2020  

 
Ses parents,  Pauline et Sylvain, sur invitation du Maire 

se sont présentés en mairie, et ont ainsi reçu le cadeau correspondant 
à ce joyeux évènement. 

Il s'agit d'une carte cadeau, d'une valeur de 40 € 
utilisable dans bon nombre de magasins, au choix des parents. 

 
C'est toujours avec une joie certaine que le Maire remet ce cadeau, 

au nom du Conseil Municipal, avec les félicitations d'usage. 
 



 

VIE AU VILLAGE 

 

Plantation des haies Chemin de Templeux à Vendhuile (Chemin du Sart). 

 
Chemin de Templeux à Vendhuile (Chemin du Sart). 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 

Chemin de Templeux à Vendhuile (Chemin du Sart). 
 

 
Vers l'autoroute. Avec une partie des "planteurs". 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 

Près du Bois du Sart, avec d'autres "planteurs". 
 

 
Chemin de l'autoroute. 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 

Chemin de l'autoroute. 
 

 
Chemin de l'autoroute. 



 

VIE AU VILLAGE 

 
Ensuite est venu la plantation des arbres fruitiers avec les enfants. 

Ici en jauge avant plantation définitive. 
 

 
 

Arbres fruitiers plantés le 23 décembre avec les enfants. 
 



 

VIE AU VILLAGE 

 
Les enfants présents étaient très contents de participer. 

 

 
 

Arbres fruitiers plantés le 23 décembre avec les enfants. 



 

 

VIE AU VILLAGE 

 
Les trous de plantation avaient été préparés par Eric, notre agent technique. 

 

 
10 arbres, en tout, ont été plantés. 



 

VIE AU VILLAGE 

 
Les passeports des arbres plantés. 

 

 
3 panneaux d'information ont également été mis en place. 

 



 

VIE AU VILLAGE 

 
Ensuite, est venu le temps du parrainage de chaque arbre. 

 

 
En présence des parents et de Mme Maryse FAGOT, conseillère régionale. 



 

VIE AU VILLAGE 

  
A chaque des enfants parrains ou/et marraines. 

 
 

  
Soit par famille unique, soit par deux familles associées. 

 

 



 

VIE AU VILLAGE 

  
Des enfants fiers d'être associés à cet acte civique. 

 
 

  
Qui ont participé, ou ont été associés. 

 



 

VIE AU VILLAGE 

  
 

Ensuite, distribution des attestations de parrainage à chaque enfant. 
 

  
 

Ces attestations, rédigées par le Maire, étaient distribuées par les membres du conseil 
municipal et Mme Maryse Fagot, représentant M. Xavier BERTRAND, Président de la 

Région des Hauts de France, puisque cette opération "La Nature en Chemins" était 
financée en partie par la Région, et par la commune de Lempire pour le complément. 

 

 

 



 

VIE AU VILLAGE 

 

  
 

Chacun est reparti avec son attestation de parrainage. 
 
 

  
 

Attestation qui rappelle aux enfants qu'ils sont responsables de leur arbre, et qu'il convient 
de le surveiller, de le soigner, de l'entretenir, la taille si nécessaire, sera réalisée par la 

commune, et un jour de pouvoir cueillir les fruits de la récolte. 

 

 



 

VIE AU VILLAGE 

  
 

Du plus petit au plus grand, chacun est devenu parrain et/ou marraine. 
 
 

  
 
 

Une activité saine, écologique, utile, et qui laissera une trace durant de nombreuses 
décennies, pour peu qu'aucune destruction volontaire ne soit constatée. 

 

 

 



 

VIE AU VILLAGE 

 
Et quel plaisir, pour l'équipe municipale, de voir une adhésion totale des enfants du village 

à cette opération, qui vise d'ailleurs avant tout leur avenir. 

 
Cette opération s'est terminée par une photo générale de groupe. 

Malheureusement, la crise sanitaire ne nous a pas permis de mettre en place le chocolat et 
les boissons que nous aurions aimé servir. 

MERCI A TOUS. 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 
4 Avril 2021, distribution des chocolats de Pâques aux domiciles des enfants. 

Même en laissant ma boîte ouverte, je n'y ai pas eu droit! 

 
Boîtes d'assortiments chocolats confectionnées par notre boulanger du Ronssoy. 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 
8 Mai 2021. Les conditions sanitaires nous impose encore une fois un comité restreint. 

 

 
Dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, minute de silence, lecture du message, et Marseillaise. 

Tout a été respecté par les personnes présentes, représentant la population. 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 
29 Mai 2021. Yvonne Heluin a procédé au mariage civil de Pauline et Sylvain. 

 
 

Mariage de Sylvain, Antoine, Georges VILLAUME, né à St-Quentin le 29/05/1993 
 

et de Pauline, Lucie, Pierrette GODART, née à St-Quentin le 23/02/1993 
 

Domiciliés 1, Chemin du Larris du Sart à LEMPIRE 
 

Les témoins majeurs étaient: 
 

- Stéphane, Antoine, Georges VILLAUME domicilié à Vermand 
- Mathieu, Charles, André CHAMARET, domicilié à Lempire 

- Anaïs, Lucienne, Véronique COLMONT, domiciliée à Mondrepuis 
- Manon, Anne, Marie DUVAL, domiciliée à Gricourt 

 
L'officier d'état civil était: 

 
- Yvonne, Thérèse, Stéphanie HELUIN, 1ère Adjointe au Maire 

  

 



 

VIE AU VILLAGE 
 

 
Geneviève DEJEAN Ancien Maire de Lempire est décédée le 21/12/2020. 

 
Lors de la cérémonie de remise de l'honorariat en 2001. 

 



 



 



 

TRAVAUX 
 

 

Travaux préparatoires pour l'installation d'un nouveau poteau incendie. 
 

 
Ce poteau a été installé à la demande du SDIS, Rue d'En Haut. 

Ainsi la couverture incendie de Lempire est totale et parfaitement aux normes. 

 



 





 





 





 





 



 





 





 



 







 





 





 





 





 





 





 









 

HISTOIRE LOCALE 
 

les fermes de l'Abbaye de Vaucelles du XIIeme siècle à nos 

jours (1ère partie) 
 
 
 

 
L'histoire de l'Abbaye de Vaucelles et ses fermes se confond avec l'histoire de notre 
terre picarde. L'abbaye est l'un des plus prestigieux monument du Nord de la France 
qui a rayonné et souffert au gré des aléas du passage de l'histoire. Prenez le temps de 
vous perdre Rue des Vignes et d'apprécier l'Abbaye, la tour de l'échauguet et 
l'imposant pigeonnier de la ferme de Bonavis pour comprendre qu'ici résonne les 
vestiges d'une histoire riche et méconnue. 
 
La construction de l'Abbaye s'est étalée sur de nombreuses années, par l'ajout successif 
de bâtiments. A son apogée, elle possédait la plus grande église cistercienne d'Europe. 
Pour preuve, des reliques furent confiées à la garde des abbés, notamment une épine de 
la couronne de Christ confiée par Saint Louis en 1257. 
L'église Abbatiale accusait des dimensions hors du commun et surpassait toutes les 
grandes cathédrales gothiques d'Ile-de-France. Proche des incursions de l'envahisseur, 
une muraille d'enceinte de 7 kms de long, d'1m20 d'épaisseur et parfois de 5 à 6m de 
haut, fut dotée au 15eme siècle de 8 tours de guet (échauguettes) dont, seule, une 
subsiste à près de 2kms du monastère. L'abbaye fut presque totalement détruite à la 
révolution et au début du XXème siècle, pendant la première guerre mondiale. Ses 
possessions s'étendaient sur plusieurs régions. 
 
Mais remontons le temps, en 1132 dans le château de Crèvecœur, le sire Hugues II 
d'Oisy accorde à perpétuité à la pieuse Hildiarde de BAUDOUR le fief de Ligescourt 
sous condition d'ériger une abbaye et d'y chanter une messe quotidienne pour la 
rémission des méfaits, forfaits, attentats du sire et de ses amis. Ainsi fut fondée 
l'abbaye de Vaucelles, domaine sauvage de Ligescourt, livré à Saint Bernard qui y 
installa vingt moines de Clairvaux le 1er aout 1132. Il placa un anglais nommé Raoult à 
la tête de l'abbaye, puis le domaine qu'on appelait Ligescourt fut appelé « Vallis 
Cellae » (cellules dans la vallée) ou .. Vaucelles.   
 
Bientôt là où on ne voyait que ruines des temps mérovingiens, des genêts et bruyères, 
on vit pousser des moissons de froment, de seigle et d'orge, des prairies fraiches et 
verdoyantes et même quelques joyeux vignobles, ceci grâce aux travaux des 130 
religieux qui peuplaient l'abbaye en 1149. Rappelons que de nombreuses fermes de 
l'abbaye de Vaucelles ont été construites de part et d'autre de chaussées romaines. 
L'Abbaye fait l'objet, dès sa fondation de faveurs et de donations ; Frédéric 
BARBEROUSSE en 1159, Philippe Auguste en 1192, les papes successifs et même le 
roi Saint Louis accordent protection qui devient « une des filles les plus riches de 
Clairvaux ». Au XIIIeme siècle, l'abbaye possédait au minimum 3000 hectares de 
terres, de près, bois et vignes. L'abbaye s 'adonna à l'élevage, un document de 1337 
recense encore 74 chevaux de trait, 20 poulains, 6 chevaux de selle, 160 vaches, 
génisses et veaux, 1500 moutons, 200 porcs. 
 
 
 



 
 
La production de vin était en effet indispensable à la fonction religieuse du couvent. 
Aussi, dès le XIII siècle, trouve-t-on la mention d'un champ de la vigne, à proximité 
du monastère, de l'autre côté de l'Escaut, où naitrait un village « Rues des Vignes ». Du 
moins ce vignoble ne devait il être ni assez important, ni assez productif, c'est 
pourquoi l'abbaye développa son domaine du Soissonnais. Elle possède des granges 
(ferme médiévale) qui s'étendent du Soissonnais aux prés humides du Hainaut, jusque 
dans les polders de Flandre maritimes. Au total, à la fin du XIII siècle, l'abbaye 
possédait 17 granges, dont à le Ronssoy, Epehy (Malassise). L'abbaye se fait 
marchande qui lui assure de confortables revenus, elle vend des blés, vins, laines, bois 
et même ses contrats de fermages. 
 
Cependant, quand débute la guerre de cent ans (1337 – 1453), le brigandage n'épargent 
pas Vaucelles qui est pillée, dévastée, ruinée, par trois fois par les armées d'Edouard III 
d'Angleterre. Le Cambrésis, zone frontière est en permanence arpenté par les seigneurs 
de guerre, soudards et autres brigands. Les pestes, chute démographique et ses 
conséquences, la hausse des charges et la baisse des revenus seigneuriaux, a vu le 
domaine se rétracter. 
L'abbaye devra attendre la fin du XVème siècle pour connaître un relèvement relatif. 
Cependant, l'abbaye n'à rien perdu de son prestige, des rois et des princes viennent la 
visiter. 
En 1543 Charles Quint décide de rattacher Cambrai à ses domaines. Pour protéger la 
frontière de l'empire contre la France il décide de faire construire à Cambrai une 
puissante citadelle. La muraille d'enceinte de 7kms de long de l'abbaye de Vaucelles 
est démantelée pour l'édification de cette Citadelle de Cambrai. 
En 1556 les fermiers de Vaucelles firent à nouveaux les frais des guerres franco-
bourguignonnes qui passa ici de nombreuses fois pour aller faire le siège de Péronne. 
Le pillage de  bétail et de divers ustensiles, accable et appauvrit les fermiers, dont les 
champs  restent en friches. 
En 1529, Louise de Savoie, mère de François Ier séjourne à l'abbaye. En 1556, une 
première trêve est signée entre Charles Quint et le roi de France Henri II et de 
nombreux plénipotentiaires au sein de l'abbaye de Vaucelles. 
L'Abbaye n'en demeure pas moins un champ de bataille perpétuel entre 1550 et 1770. 
En 1553, l'armée de Charles Quint vint achever l'œuvre de destruction commencé sept 
ans plus tôt ; ses armées épuisèrent les greniers, les maisons et tous les biens, les 
fourrages avec leur paille. En 1558, l'abbaye de Vaucelles doit demander à son fermier 
d'emmener à Péronne toute la vaisselle d'argent de l'abbaye. 
 
 
 
 
        Laurent TELLIER 
          
 
 

          A suivre... 
 
 
 
 



 



 



 

HUMOUR 
 

Un homme complètement saoul entre dans uns église, se dirige en titubant vers le confessionnal et s'y 
installe. 
Un instant après, le curé ouvre le judas et lui demande: 
"Je peux vous aider mon fils?" 
"C'est pas de refus! Il y a du papier de votre côté?"  

 
 

Deux prêtres catholiques discutent en marchant dans le jardin: 
"Crois-tu que nous verrons un jour le mariage des prêtres?" 
"Nous peut-être pas, mais nos enfants sûrement". 
 
 
L'évêque interroge les futurs communiants. Il s'adresse à un premier enfant: 
"Qu'adit le Seigneur en instituant le baptême?" 
" Il a dit: Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit" 
"Très bien" 
Il s'adresse à un deuxième enfant: 
"Qu'a-t-il dit pour l'eucharistie?" 
"Prenez , mangez et buvez, ceci est mon corps, ceci est mon sang" 
"C'est bien" 
S'adressant à un autre enfant: 
"Et toi, qu'-a-t-il dit pour le mariage?" 
"Heu, Heu. Ah oui, il a dit: Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font!" 
 
 
 
Monsieur le curé, je me pose une question: 
"Qu'est-ce qu'elle faisait comme métier la vierge Marie?" 
"Elle était mère de famille mon petit, pourquoi?" 
"Alors, pourquoi a-t-elle mis Jésus à la crèche, comme mon frère et moi?"  
 
 
Un curé rencontre une de ses paroissiennes qu'il ne voit jamais à l'église. Comme il s'en étonne, la dame 
lui répond: 
"Oh, je suis croyante, mais je ne pratique pas Monsieur le curé" 
Et le curé répond: 
"Je comprends, c'est comme moi, je suis nudiste, mais je ne pratique pas!" 
 
 
La catéchiste demande: 
"Combien y-a-t'il de sacrements? 
Une fillette se lève et répond: 
"Il n'y en a plus" 
"Et pourquoi donc?" 
"Ma grand-mère a reçu les derniers" 
 



 







 


